
 

 

 

Fondation privée reconnue d’utilité publique, Perceval s’engage à l’accompagnement de personnes 

en situation de handicap (enfants, adolescents et adultes) en leur offrant scolarité, formation, travail, 

soins et lieu de vie. Elle soutient le développement de leur autonomie, liberté et bien-être, dans un 

cadre adapté et sécurisé, grâce à un personnel qualifié, responsable et bienveillant. Nous 

recherchons pour notre service technique un : 

Responsable de notre Service Technique (H/F) 

Mission : 

 Piloter toutes les activités inhérentes au service technique dans une perspective d’efficience 
et de qualité  

 Suivi et coordination des chantiers 

 Contact avec les entreprises externes 

 Gestion technique du patrimoine immobilier et travaux d’entretien inhérents 

 Assurer la sécurité incendie et prévention (contrôle des dispositifs, formation) 

 Assumer la gestion de l’équipe du service technique (3 personnes) 

 Organiser et assurer un service de piquet (tournus) 

 Suivre les investissements et l’entretien, géré la partie administrative liée à son domaine. 
 
 
Profil recherché : 

 Vous êtes au bénéfice d'un CFC dans un métier du bâtiment (chauffagiste, sanitaire, 
électricien, menuisier) 

 Vous possédez le certificat de chargé de sécurité pour la protection incendie AEAI, un atout 

 Vous êtes précis, polyvalent, méthodique et organisé et faites preuve d’initiative 

 Vous avez le sens des responsabilités et appréciez de travailler en équipe 

 Vous maitrisez le français 

 Vous possédez un leadership naturel et savez instaurer une ambiance de travail constructive 
et respectueuse 

 Vous êtes en bonne condition physique 

 Vous habitez à maximum 30 minutes de St-Prex afin d’assurer les interventions lors des 
astreintes de piquet 

 Vous êtes en possession d’un permis de conduire 

 Connaissance en informatique 



 
 

Nous offrons : 

 Conditions de travail selon la CCT Social Vaud. 

 Minimum 6 semaines de vacances par année. 

 Offre de formation continue intéressante et varié pour soutenir votre développement 
professionnel.  

 Cadre institutionnel riche par ses multiples missions au service de l’accompagnement des 
enfants, adolescents et adultes en situation de handicap. 

 Environnement de travail agréable dans un cadre unique 
 

Taux d’activité :   100% 

Entrée en fonction :   15 avril 2023 ou à convenir 

Type de contrat :  CDI 

 

Prière d’adresser votre dossier complet de postulation via le formulaire en ligne disponible sur 

https://www.jobup.ch/fr/emplois/detail/92ad38df-ddb0-4d80-9442-652d74c2baad/  
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